
SECRÉTARIAT PASTORAL 
Du lundi 4 au vendredi 8 novembre le secrétariat pastoral sera 
ouvert du lundi au jeudi de 13h30 à 18h00 et le vendredi de 9h30 à 
12h00 et de 15h00 à 18h00. 

 
SAMEDI DE LA MISÉRICORDE - MESSE DES PEUPLES 

Samedi 9 novembre dès 15h30 dans la Basilique adoration du  
Saint-Sacrement et possibilité de recevoir le sacrement de la 
Réconciliation - 18h, messe « des peuples » présidée par l’abbé 
Christophe Godel, Vicaire épiscopal avec la participation de 
différentes communautés linguistiques suivie d’un apéritif. 

 
LE DEUIL ! PARLONS-EN 

La paroisse Notre-Dame organise une rencontre sur le deuil, intitulée 
« Le deuil ! Parlons-en », samedi 30 novembre de 10h à 11h30 à la 
salle Mère Teresa (Valentin 9, rez-de-chaussée). Elle sera animée par 
Nicole Bartholdi, en collaboration avec la pastorale du deuil et des 
funérailles. Toute personne qui vit un cheminement de deuil, récent ou 
ancien, et désire vivre un moment d’écoute et de partage y est la 
bienvenue. Des flyers d’informations sont disponibles au fond de  
la Basilique. 
 

ORDINATION DIACONALE DE M. GIUSEPPE FOLETTI 
Séminariste en stage à la Basilique Notre Dame de Lausanne, il sera 
ordonné diacre le dimanche 8 décembre 2019 à 10h00 par Mgr 
Charles Morerod. La messe d'ordination aura lieu à l’église paroissiale  
Saints-Pierre-et-Paul de Villars-sur-Glâne (Route de l’Église 8, 1752 
Villars-sur-Glâne, Fribourg). Tous ceux qui le souhaitent peuvent 
participer à cet événement par leur présence ou par leur prière. À la 
fin de la célébration, tout le monde est invité pour un apéritif à la salle 
paroissiale de la Villars-sur-Glâne. 

 

CHAPELLET DES 1000 AVES MARIA à l’église du Sacré-Cœur 
Une nuit d’intercession et de prières du vendredi 8 novembre à 
19h30 au samedi 9 novembre 2019 à 7h30, avec le concours des 
abbés Vincent, Pedro et Aimé. Messe de clôture à 7h00 
Pour vos intentions de prières s’adresser à Mme Fanta de Font-Réaulx 
au 021/311.36.30. 

 
AU LIVRE DE LA VIE 

Bienvenue par le baptême à l’enfant Asia Bergamin. 

 
Rue du Valentin 3 

1004 Lausanne 
021 318 82 00 

paroisse.lausanne.notre-dame@cath-vd.ch  
CCP 10-2525-6 
www.cath-vd.ch 

SAMEDI 02 ET DIMANCHE 03 NOVEMBRE 2019 
31E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Textes liturgiques : 
Sg 11,22 – 12,2 / Ps 144 / 2Tm 1,11-2,2 / Lc 19,1-10  

 
AMOUR INFINI 

 

Le sage et le psalmiste nous rappellent que 
la bonté, l’amour et la miséricorde de Dieu 
sont sans limites. Ce Dieu infiniment 
miséricordieux est aussi celui de Jésus qui 
entre chez Zachée, publicain repentant, 
désireux de s’amender en donnant « aux 
pauvres, la moitié de ses biens ».    Luc 19,5 

 
 
 
 
 
 
 
 

HORAIRE DES MESSES DOMINICALES 

SAMEDI  : 18h00 Chœur de la Basilique  
  20h00 Messe en portugais  
DIMANCHE : 09h00  
  10h30 Chœur des Jeunes – messe des familles 

  12h00 Messe en italien 
  17h30 Orgue 
  20h00 Musique&Mission 

Orgue : 18h, 9h et 10h30, 17h30 (orgue seul) 
Sortie : J.S. Bach, prélude en si mineur BWV 544 
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AU CALENDRIER DE LA PAROISSE NOTRE-DAME 

OFFRANDE : la quête de ce dimanche est en faveur de la paroisse 

CETTE SEMAINE 

➢ Messes : lundi 9h, 18h20 ; mardi à vendredi 9h, 12h20, 18h20 ; 
samedi 9h et 18h 

➢ Confessions : lundi à vendredi 9h45-10h15 et 18h-19h ; samedi 
16h30-17h30 

➢ Office des Laudes (Psaumes) : mardi à samedi 8h30 
➢ Groupes de prière cénacle : lundi 19h30 ; mercredi 19h30 ; jeudi 

20h ; vendredi 19h10 ; samedi 19h30, dimanche 18h00-18h45 
➢ Adoration à la Basilique : 9h30-18h10 ; 19h00-19h50 
➢ Méditation du Rosaire : lundi à vendredi 15h00 cénacle ; samedi 

9h45 Basilique et 15h00 cénacle ; dimanche 15h00 cénacle 
➢ Café communautaire : mardi après la messe de 9h00, Valentin 9, 

salle Mère Teresa 
➢ Heure de la Divine Miséricorde à la Basilique : vendredi à 15h00 

« En cette heure, je ne saurais rien refuser à l’âme qui Me prie, par 
Ma passion… » (P.J. 1320) 

➢ Accueil spirituel à la Basilique : jeudi et vendredi, une personne 
formée est à disposition de 9h30 à 12h00, sans rendez-vous 

➢ Service de la catéchèse : 021 312 02 12, entrée depuis la cour 
côté droit de la salle Mère Teresa, rue du Valentin 9 

 

Samedi 2 : 11h00, Basilique, baptême enfant Asia Bergamin 
18h00, messe de commémoration des fidèles défunts animée par le 
Chœur de la Basilique (requiem de Mozart) 
Dimanche 3 : 10h30, Basilique, messe des familles  
Lundi 4 : 19h00, Basilique, Mouvement sacerdotal marial 
Mardi 5 : après la messe de 18h20, salle Mère Teresa, 19h00, pique-
nique tiré du sac, 19h50 enseignement par l’abbé Jean-Pascal Vacher 
sur le thème : Le chemin de la prière : En communion avec la sainte 
Mère de Dieu, 20h45, Basilique, temps d’adoration 
Jeudi 7 : Mouvement chrétien des retraités, après la messe de 9h00 
à la Basilique rencontre à la salle Notre-Dame pour un partage 
fraternel et réflexion chrétienne en compagnie de l’abbé Benoît Clerc  
19h15, salle Notre-Dame, rencontre parcours Alphalive 
Samedi 9 : dès 15h30 dans la Basilique adoration du Saint-Sacrement 
et possibilité de recevoir le sacrement de la Réconciliation 
18h, messe « des peuples » présidée par l’abbé Christophe Godel, 
Vicaire épiscopal avec la participation de différentes communautés 
linguistiques suivie d’un apéritif 

AU CALENDRIER DE L’UP NOTRE-DAME ET AILLEURS 

    

St-Esprit 
Boisy 21 
1004 Lausanne 

St-Amédée 
Pavement 97 
1018 Lausanne 

Notre-Dame 
Valentin 3 
1004 Lausanne 

St-André 
Bois-Gentil 9 
1018 Lausanne 

Messes dominicales 

Samedi 
02 novembre 

17h30 
18h00 

St-Amédée 
St-André 

Dimanche 
03 novembre 

10h30 
10h30 

St-Amédée 
St-Esprit  

 
ÉVEIL À LA FOI - ARROSONS NOTRE FOI 

Samedi 2 novembre à 10h00 au centre œcuménique quartier du 
Bois-Gentil, les enfants de 0 à 6 ans et leur famille sont les bienvenus 
pour des chants, des bricolages, une histoire biblique et une petite 
collation. Pas besoin de s’inscrire ! Information : Mme Muriel Rollo, 
mail : stirolo@bluewin.ch 
 

CÉLÉBRATION ŒCUMÉNIQUE DE LA PAROLE 
Dimanche 3 novembre à 18h00 à la cathédrale de Lausanne 
célébration inspirée de Taizé. Cette prière du soir, rassembleuse  
au-delà des confessions en Christ, est toute faite de simplicité et de 
beauté. Un ensemble instrumental et vocal soutiendra les chants 
accessibles à tous 
 

SEMAINE DES RELIGIONS 
DU SAMEDI 2 AU DIMANCHE 10 NOVEMBRE 

La première semaine de novembre accueille la « Semaine des 
Religions » qui invite à la réunion et au dialogue entre les religions et 
les cultures présentent dans notre pays. Programme sous : www.iras-
cotis.ch/semaine-des-religions 
 

BÉNÉDICTION DES ANIMAUX DE COMPAGNIE 
Dimanche 10 novembre à 10h00 à l’église St-Esprit bénédiction des 
animaux de compagnie avant la messe de 10h30. 
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